
Présentation du diplôme

Grille horaire     :  

Matières Nombre
d’heures

Enseignement
Général

26 heures

Enseignement
Professionnel

6 heures

Accompagnement
Personnalisé

72 heures

Programme     :   la troisième « prépa  pro » est
un système d'alternance au collège destiné
à  des  élèves  volontaires.  A  partir  de
méthodes  pédagogiques  différentes,
l'objectif est d'aider les élèves à réussir leur
dernière  année  de  collège,  tout  en
mûrissant  un  projet  d'orientation  par  la
découverte des métiers et des formations.
Les élèves bénéficient dans l’année de 72
heures d’accompagnement personnalisé.

Les  élèves  de  3e  PEP  présentent  le
diplôme  national  du  brevet  (DNB),  voie
générale ou professionnelle, ou le certificat
de formation générale (CFG).

Période  de  Formation  en  Milieu
Professionnel     :   La formation est constituée
de  5  semaines  de  stages  divisées  en  3
périodes différentes

Possibilités d’hébergement

Internat     :  

L’internat garçons et filles est logé dans un 
bâtiment XIXe siècle.

Les chambres se composent de deux à trois 
lits.

L’internat est fermé le week-end et rouvre le 
lundi matin.

Solutions locales     :  

- La mairie de Varzy : 22 rue de l’Hôtel de 
Ville
03 86 29 41 78 / www.varzy.fr

- Communauté de Communes du Val Sauzay 
03 86 29 76 74 - 7 rue Nicolas Colbert Varzy 
Contact logement : Mme DOUMENE

Témoignage d’un élève

D’après le témoignage de Fabio :

Qu’est-ce que cette formation vous a apporté     ?  
- De la pratique et de la discipline.

Quel meilleur moment de cette formation retenez-
vous     ?  

- C’était le dernier jour, un thermoformage 
où on a un moule, et avec les pièces qu’on
a fabriqué on les chauffe dans un four, 
pour les mettre après dans une machine à 
pression qui prend la forme.

Est-ce que cela a fait évoluer vos futures 
pratiques professionnelles     ?  

- Oui, ça va me faire choisir entre le métal 
et le bois.

Est-ce que cela a fait évoluer votre vision d’une 
entreprise ?

- Oui, parce que j’ai appris la discipline en 
entreprise.

Conseilleriez-vous cette formation     ?  
- Oui

Pourquoi     ?  
- S’il veut tout de suite se lancer dans le 

monde du travail grâce aux stages.



Photos Après la formation

Poursuites d’étude     :  

A la suite de l’obtention du Diplôme 
National du Brevet, beaucoup de choix 
s’offrent à l’élève.

Il peut s’orienter pour obtenir un CAP, ou un 
BEP, en formation continue mais aussi en 
apprentissage grâce à un Centre de 
Formation des Apprentis (CFA).
Il y a aussi la possibilité d’intégrer une 
seconde professionnelle

Diplôme Niveaux

Seconde Générale
et Technologique

V

Seconde
Professionnelle

V

CAP V

BEP V

CAP, BEP en
Apprentissage

V

Pour plus d’informations veuillez téléphoner au secrétariat : 
03 86 29 43 40
Ou dirigez vous vers le site Internet : 
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr

3ème

Préparatoire à 
l'enseignement 
Professionnel

Diplôme de niveau
VI


